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Nous apportons de la lumière dans le jeu!
Systèmes d‘éclairage LED pour centres sportifs

La technologie d’éclairage d’EOLED est synonyme d’efficience 
énergétique et de rentabilité dans le business de tous les jours. 
Nos concepts modernes d’éclairage LED unissent le bénéfice 
économique et écologique. Pour cela, nous nous appuyons sur la 
technologie LED la plus récente et une planification adéquate en 
mettant l’accent sur l’efficience énergétique et la rentabilité.

Dans le tennis, c’est la bonne lumière qui décide d’une victoire et 
d’une défaite. Les solutions d’éclairage LED d’EOLED sont 
convaincantes par leur homogénéité lumineuse g2, par la 
température de la couleur et la lumière du jour ainsi que l’index 
d’éblouissement très faible. De cette façon les joueurs marquent 
des points sur le terrain et vous en tant que responsable des 
tennis auprès de vos membres du club et invités. Avec plus de 
100 projets, les solutions d’éclairage d’EOLED sur des courts de 
tennis ont prouvé leur efficacité et leur rentabilité.  
L’installation a lieu sans transformation ou pose de câbles.  
Des lumières ou places supplémentaires sont intégrés 
rapidement et simplement dans le concept d’éclairage grâce 
à des ports wifi. Lié à l’efficacité lumineuse élevée, qui permet 
d’économiser plus de 50% d’énergie par rapport aux systèmes 
conventionnels, vous allez accroître l’efficacité et économiser de 
l’argent à long terme dans l’entreprise et la maintenance.
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EOLED, le département de GreenTec Innovation AG, à Frick AG
est l’une des plus grandes entreprises de Suisse d’éclairage LED
pour les applications dans l’industrie, le commerce et dans 
la migration de bâtiment.

EOLED fait partie de GreenTec Innovation AG, dont les compétences de base sont le développement et la production de  
technologies environnementales durables pour le sport, l’industrie et la migration de commerces et de bâtiments. 

De la conception à la planification et de la planification du projet à la mise en service, l’entreprise présente des produits et des 
solutions qui protègent l’investissement dans les infrastructures à long terme. Les souhaits et besoins des partenaires inspirent 
encore et encore à de nouvelles innovations. La qualité des produits et le service sur mesure à la clientèle fait de la société une 
adresse supérieure pour les luminaires et solutions LED. EOLED offre à ses clients à travers ses produits et ses solutions une 
protection de l’investissement à long terme et un court retour sur investissement.

La qualité des produits et le service conçu en fonction du client font d’EOLED une super adresse pour des luminaires LED. 
EOLED offre à ses clients un retour sur investissement rapide, grâce à des produits et des solutions qui protègent 
l’investissement à long terme.

• Solutions sur mesure
• Conformité du matériel
• Maintenance technique
• Gestion des stocks

Les services comprennent: 

• Conception des éclairages et planification énergétique
• Conseil en technologie
• Conception du projet
• Support à l’intégration du système
• Service SAV 24h 

Qui sommes-nous
Nous apportons de la lumière dans votre entreprise
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Les luminaires de la prochaine génération redéfinissent les exigences esthétiques et pratiques 
des systèmes d’éclairage linéaires. Les installations sportives équipées de luminaires linéaires 
resteront de très haute qualité et ne peuvent être remplacés par des projecteurs.

Il a été développé un projecteur LED modern avec des optiques dernières générations et un 
boitier breveté tout spécifiquement pour une utilisation sur le terrain de tennis. EOLED vous 
offre avec ce projecteur un remplacement 1 :1 sans transformations.

EOLED offre avec la planification de la lumière et de l’énergie une position optimale de 
 l’éclairage et un câblage simple dans les dômes gonflables. Les effets d’éblouissement, par 
exemple, lors du lancer de balle est réduit sensiblement. Avantage: Faible consommation  
d’énergie et donc réduction des coûts d’exploitation.

Pour des retransmissions télévisées parfaites de manifestations sportives ou d’entrainement, 
un éclairage traditionnel ne suffit pas en règle générale. La technologie de la caméra à haute 
résolution impose des exigences qualitatives et quantitatives plus élevées en matière  
d’éclairage LED que les besoins en éclairage des sportifs et des spectateurs.  
EOLED garantit des images télévisées professionnelles. 

Les courts extérieurs et les stades doivent répondre à des normes de qualité de lumière élevées. 
Sans oublier l’aspect de la sécurité et de la qualité de vie. Ceci peut être atteint avec des  
luminaires AAA-LUX qui répondent même aux exigences internationales.  
Surtout pour des transmissions télévisées, c’est un point à ne pas sous-estimer.

Domaines d‘application

Centres sportifs/ Luminaires linéaires LED-CLS

Halles de tennis / Projecteurs

Dômes gonflables autoportants / Eclairage direct et indirect

GARANT POUR DE BELLES IMAGES TELEVISEES

Eclairage de courts extérieurs / Projecteurs de stade

Systèmes d‘éclairage LED pour centres sportifs
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Swiss Tennis, Biel

Halles de tennis / salles de tournois / salles de sport / patinoires / courts intérieurs 
 

Accueils / shops / bureaux / restaurants 

Courts extérieurs / trottoirs / grandes superficies
 

Chambres / Vestiaires / Douches / Toilettes
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Luminaires LED
Les avantages du LED

Luminaires LED 
pour stades

Les courts de tennis sont 
éclairés avec AAA-LUX.  
Les luminaires AAA-LUX  
remplissent les exigences 
internationales et peuvent 
également être utilisés pour 
l’éclairage de stade avec  
transmission télévisée. 

Projecteurs

EOLED vous offre un  
remplacement 1:1 sans  
transformation. 
Notre objectif est d’obtenir 
le meilleur ROI et un meilleur 
confort de jeu.

Luminaires linéaires

Avec notre Système PRISMA 
Des halles de tennis équipées 
de luminaires linéaires sont 
et restent des installations  
de très grande qualité et ne 
peuvent pas être remplacées 
par des projecteurs. Avec nos 
tubes PRISMA vous obtenez 1.6 
fois plus de lumière qu’avec les 
tubes fluorescents classiques.
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Qualité de la lumière

Meilleur confort de jeu grâce à 
une meilleure lumière.  
Nos luminaires obtiennent une  
uniformité lumineuse plus 
élevée, un bon contraste pour 
le jeu en cours et ont un indice 
d’éblouissement très faible.

Remplacement 1:1

Le meilleur remplacement 1:1. 
Des dimensions, les poids ainsi 
que la prise au vent sont 
meilleurs qu’avec des 
luminaires conventionnels.  
L’installation ultra facile, sans 
câblage ou transformation est 
très appréciée.

Intégration système

Un investissement d’avenir. 
Chaque luminaire est équipé 
d’un port wifi.  
D’autres luminaires et places 
peuvent être facilement  
intégrés dans le système et ceci 
de manière optimale.

Efficacité

Nous apportons de la lumière 
sur votre court. Avec une 
 excellente production de 
 lumière, elle maximise  
l’éclairage du terrain de votre 
court de tennis. Cela réduit de 
façon optimale l’éblouissement 
et la pollution lumineuse.

Economie d‘énergie

Economiser de l’argent avec 
efficacité. Grâce à une  
efficacité lumineuse élevée et 
une homogénéité excellente, 
plus de 50% d’économies en 
énergie peuvent êtreréalisées. 
Les frais d’installation peu 
élevés et la possibilité de 
développement sont un atout 
supplémentaire.

Flexibilité

Une grande flexibilité grâce à 
l’intelligence. Chaque luminaire 
peut être configuré  
individuellement, c’est ainsi 
que vous avez la lumière sur 
demande, dans un court laps 
de temps et sans perte de 
qualité.
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Halles de tennis avec éclairage par projecteurs 

Un jeu très rapide nécessite des exigences élevées sur la perfor-
mance visuelle des joueurs. La lumière dans les halles de tennis 
devrait produire par conséquent peu d’ombre, être largement 
anti-éblouissante et soutenir un contraste net entre la balle et 
l’arrière-plan. Les intensités lumineuses horizontales peuvent sor-
tir de quelques mètres des lignes latérales sans baisser, parce que 
les joueurs agissent fréquemment dans ces secteurs. Pour que les 
joueurs ne soient pas éblouis en regardant des balles hautes, il ne 
devrait pas avoir de projecteurs au-dessus du terrain de jeu.  
La zone de plafond jusqu’à trois mètres derrière la ligne de fond 
doit être libre de projecteurs, car les sportifs regardent souvent 
vers le plafond, spécialement lors du service. En règle générale,  
l’agencement des lampes est parallèle aux bandes latérales du 
terrain de jeu.

Tennis

Lumière du jour et gestion de lumière

Nous apportons de la lumière sur votre terrain.
Avec une excellente production de lumière, elle maximise 
l’éclairage du terrain de votre court de tennis. Cela réduit de façon 
optimale l’éblouissement et la pollution lumineuse.
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Centre de Tennis, Yverdon-les-Bains

Centre de Tennis Yverdon

1400 Yverdon-les-Bains/VD

Planification

GreenTec Innovation AG – EOLED

Exécution

CRESTOELEC et  EOLED

Produits utilisés

12 Starmax T2 250
18 Starmax T3 300

Installations sportives

3 courts de tennis indoor

Bilan énergétique

Conventionnel: 25.5 kW
LED: 8.4 kW
Temps de marche annuel: 3600h
Economie kWh par année: 73‘647
Réduction CO² par année: 44‘188 kg
Réduction annuelle des  
frais d’électricité : 13‘625 CHF
Réduction annuelle des frais  
de maintenance: 5‘954 CHF
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Centre Sportif Träff
8102 Oberengstringen/ZH

Planification/exécution

GreenTec Innovation AG – EOLED

Produits utilisés

120 x CLS T-60

Installations sportives

3 courts de tennis indoor

Bilan énergétique

Conventionnel: 25.2 kW
LED: 7.2 kW
Temps de marche annuel: 3200h
Economie kWh par année: 57‘600
Réduction CO² par année: 34‘560 kg
Réduction annuelle des frais  
d’électricité : 9‘550 CHF
Réduction annuelle des frais de  
maintenance: 3‘099 CHF
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Centre Sportif Träff, Oberengstringen
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Tennisanlage TC Horw, Horw

Dômes gonflables autoportants
Eclairage direct et indirect
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Halle de Tennis & Squash, Frauenfeld

Centre de Tennis Frauenfeld AG
8500 Frauenfeld/TG

Planification/exécution

GreenTec Innovation AG – EOLED

Produits utilisés

18 StarMax 300 AS90
12 PRIMUS 200 AS100
24 StarMax 200 AS100
8 StarMax 400 AS100
21 Prisma 29 C

Installations sportives

3 courts de tennis
3 courts de tennis - Dôme gonflable 
3 courts de squash

Bilan énergétique

Luminaires LED 17.2kW
Luminaires conventionnels 49.4kW
Temps de marche annuel: 4500h
Réduction du temps d’allumage (LED): 35%
Économie 168 MWh/année
Env. CHF. 26’500.–/année
Réduction CO² d’env. 94t/année
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Sport World Baregg, Baden-Dättwil

En badminton, le dispositif de jeu est petit et très rapide.  
Afin que les joueurs ne soient pas éblouis en regardant les volants 
frappés très haut, aucun luminaire ne devrait être placé  
directement au-dessus du terrain. Un éclairage vertical élevé est 
prévu, il facilite aux yeux la poursuite de la trajectoire du volant. 
Le volant doit être bien visible au point le plus haut possible de sa 
trajectoire pour bien pouvoir le fixer avant le coup.

Limiter l‘éblouissement

L’éblouissement peut provenir des luminaires directement ou 
d’autres surfaces à luminance élevée, comme par exemple des 
fenêtres ou être provoqué par des reflets, par exemple sur des 
surfaces brillantes. 
Les LED protègent de l’éblouissement par des optiques  
asymétriques ou des diffuseurs ou des surfaces mates.

Badminton
Courts de badminton
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Sport World Baregg, Baden-Dättwil

Tennis an der Birs, Aesch

Sport World Baregg
5405 Baden-Dättwil/AG 

Planification / exécution

GreenTec Innovation AG – EOLED

Produits utilisés

40 StarMax 250T
10 StarMax 300T2
33 Prisma 29C
173 Optima 27D

Installations sportives

5 courts de tennis
5 courts de badminton
3 courts de squash

Bilan énergétique

Luminaires LED 19.5 kW
Luminaires conventionnels 51.8kW
Temps de marche annuel: 4500h
Réduction du temps  
d’allumage (LED): 35%
Economie d‘énergie 180 MWh/année
Env. 36’000.–/année
Réduction CO² par année:  
env. 310t/année
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Sport World Baregg, Baden-Dättwil

La balle en caoutchouc, avec sa rapidité, impose les exigences les 
plus élevées en matière de vue et exige une uniformité élevée 
dans l’éclairage vertical: la balle se déplace souvent dans la  
verticale et garde sa vitesse de jusqu’à 200 km/h presque sur la 
totalité du jeu. Parce que les zones de jeux verticales permettent 
des trajectoires de balle complexes, les joueurs doivent  
changer d’emplacement et de direction de vue très rapidement 
afin d’évaluer les mouvements de l’adversaire. Il est utile de  
placer une rangée de luminaires parallèlement à la paroi frontale 
et deux rangées de luminaires parallèles aux parois latérales. 
Les luminaires de la paroi frontale devraient bien éclairer la paroi 
verticalement et ne pas générer d’éblouissement en direction des 
joueurs. Une distance d’un mètre entre toutes les parois et les 
luminaires prévient des réflexions.

Densité et intensité lumineuse

L’intensité lumineuse (LX) est la mesure pour l’impression de 
luminosité que l’œil a d’une surface brillante ou éclairée.  
Avec l’augmentation de l’intensité lumineuse augmente l’acuité 
visuelle, la sensibilité au contraste, et donc la performance de 
l’œil. De plus, le degré de réflexion des surfaces impacte  
l’intensité lumineuse : un secteur blanc apparaît plus lumineux 
qu’un secteur foncé. Des densités lumineuses trop faibles et des 
différences de densités manquantes produisent une atmosphère 
de lumière inconfortable, des différences de densité lumineuses 
trop élevées fatiguent par l’adaptation constante des yeux 
ainsi que des densités lumineuses ponctuelles trop élevées,  
car elles causent de l’éblouissement. 
Une lumière équilibrée et adaptée au sport pratiqué influe sur le 
confort de jeu et les résultats des entraînements.

Squash
Courts de squash
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VITIS Sport Center, Schlieren

Tennis an der Birs, Aesch

Tennis an der Birs
4147 Aesch / BL

Planification / exécution

GreenTec Innovation AG – EOLED

Produits utilisés

70 StarMax 250 T1
20 StarMax 350 T2
75 Optima 27 D
48 Optima 27D/  Prisma 29 C

Installations sportives

9 courts de tennis
2 courts de badminton
3 courts de squash

Bilan énergétique

Luminaires LED 29 kW
Luminaires conventionnels 81 kW
Temps de marche annuel: 4500 h
Réduction du temps d’allumage 
(LED): 35%
Economie d‘énergie 168 MWh/année
Env. CHF 58’000.–/année
Réduction CO² par année: 
env. 128 t/année
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STARMAX

Des optiques pour un éclairage parfait, une efficacité énergétique élevée, longue durée de vie, peu d’entretien et une 
installation et migration facile dans votre système existant. Les modèles STARMAX ci-après ont été spécialement 
conçus pour l’éclairage de centres sportifs:

Tous les modèles sont disponibles avec les angles de rayonnement suivants:

SL 135° AS 45° AS 90° AS 100° AS 135°

Modèle Performance(W) Flux lumineux (lm)
STARMAX 150 T1 150 19’000

STARMAX 250 T1 / T2 250 34’000

STARMAX 350 T1 / T2 350 45’000

STARMAX 450 T1 450 58’000

Modèles
Un projecteur LED moderne avec des optiques dernières générations et un boîtier breveté pour un contrôle thermique 
très efficace. Il dispose d’un support pour montage mural, au plafond ou montage au poteau, et dispose d’une c 
ouverture en verre trempé ou en PVC. Le StarMax satisfait tous les désires en termes de techniques d’éclairages et peut 
être équipé sur mesure. (Symétrique S60, S90, asymétrique AS45, AS90, AS100, AS135 ou système optique en forme de 
cône 15, 30, 40, 60, 90).

Projecteurs
Projecteurs LED (40 W – 1000 W)
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Tous les modèles sont disponibles avec les angles de rayonnement suivants:

LUMINAIRES LINEAIRES - LED Continuous Lighting System

Le Continuous Lighting système développé autour d’une performance de lumière incomparable de jusqu’à 140 lm/w. 
Dessiné comme un élément design élégant il décore aussi votre centre sportif et est disponible en blanc, noir et gris. Le 
Continuous Lighting System existe avec une multitude d’optiques, il est durable et facile à intégrer dans les projets de 
rénovation.

Tous les modèles sont disponibles avec les angles de rayonnement suivants:

30° 60° 90° 25° x 
90°

AS 25 °, 
Double

Relie de manière  
invisible et transparente 

Boîtier en aluminium
avec un revêtement en poudre  
extrêmement durable.

blanc

noir

gris

Luminaires linéaires
LED CLS (40 W – 120 W)
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Eclairage de centres sportifs
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